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A la une

Edito
Chers Amis,
Notre traditionnel séminaire « Quoi de neuf ? » s’est tenu le
8 mars dernier à l’Ecole Nationale vétérinaire d’Alfort. Nous
remercions les intervenants, les participants et le Musée
Fragonard pour cette journée riche d’échanges.
L’arrivée des beaux jours annonce le retour des Championnats Régionaux et des grands
événements franciliens.
Dès le mois de mai, votre Comité Régional sera heureux de vous accueillir sur le prestigieux
terrain du Grand Parquet à Fontainebleau pour le Printemps du CREIF.
- Les Championnats Régionaux Clubs les 13, 15 et 16 mai
- Le Championnat Régional des enseignants le vendredi 14 mai
- Tournée des As (Chevaux et Poneys) et Master CSO les 12 et 13 juin
- Championnat Régional Amateur CSO les 19 et 20 juin
- Tournée des As et championnat amateur de dressage les 2 et 3 octobre
Nous vous attendons également aux autres Championnats Régionaux délégués par le CREIF
à des clubs franciliens. Ce mois-ci, le dimanche 11, Jablines (77) accueillera le Championnat
Régional Ponam de dressage. Ce même mois deux Championnat Interrégionaux prendront
place, le CCE shetland le dimanche 4 à la Courneuve (93) et le Horse-ball club à Chambly
(60). Du 1er au 5 avril, le Haras de Jardy accueillera une étape du Grand National de Dressage ainsi que la Tournée des As.
Le Salon du cheval de Rambouillet s’est clôturé le 14 mars dernier. Ce premier salon du
cheval de la Cité Présidentielle est un véritable succès puisque 20 000 visiteurs ont fait
le déplacement alors que seulement 10 000 étaient attendus. Enfin, sur le plan sportif la
qualité et le spectaculaire était au rendez-vous comme l’atteste Pierre-Emmanuel Roubaud,
commissaire général du salon : ‘Dans l’épreuve des six barres du samedi, les cavaliers ont
sauté jusqu’à 2,05m. La piste était excellente.’
Ce salon du cheval était également l’occasion d’une réunion exceptionnelle du Comité Directeur du CREIF (lire le communiqué de presse) au Haras National des Bréviaires avec une
intervention de Madame le Ministre Christine Boutin représentant le département des Yvelines, un département pilote dans le monde du cheval au service de tous les clubs.
Enfin, notons, le retour de la prestigieuse maison Hermès qui renouvèle sa relation si particulière avec le cheval en créant pour la première fois un Jumping international dans les
lieux mêmes qui abritèrent la tradition équestre de la capitale, le Grand Palais.
Cordialement,
François Lucas,
Président du CREIF
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Concours en Ile de France

Les dates des Championnats Régionaux organisées par le CREIF sont visibles sur cheval-iledefrance.com, pour information,
le Championnat Régional Club se tiendra les 13, 15 et 16 juin 2010.
Pour consulter toutes les dates des Championnats Régionaux 2010 en Ile de France, télécharger le document.

Printemps du CREIF

Nouveauté : Le championnat Régional d’Ile de France des Enseignants
Le Championnat Régional des Enseignants, réservé aux diplômés d’états
comprend des épreuves de CSO, dressage et hunter de niveau amateur,
une grande première pour l’Ile de France, un rendez-vous à ne pas manquer. Il se tiendra au Grand Parquet de Fontainebleau le vendredi 14 mai
2010. Cette compétition permet aux enseignants de s’entraîner pour leur
Championnat de France du mois de juillet.
Championnats Régionaux clubs
Comme chaque année, le CREIF organise les Championnats Régionaux Clubs
en Attelage, CSO, TREC, Hunter, CCE, Dressage et Amazone qui se dérouleront les 13, 15 et 16 mai 2010 au Grand Parquet de Fontainebleau. Cette
confrontation régionale, qui permet un dernier tour de piste en condition
réelle avant les championnats de France clubs pendant la troisième semaine de juillet, accueille chaque année de plus en plus de cavaliers
CSO et dressage :
Tournée des As, Masters et Championnat Régional Amateur
Le Grand Parquet de Fontainebleau accueillera durant le mois de juin la Tournée des As (Chevaux et Poneys) CSO et le Master CSO-35 ans et + (12 et 13
juin 2010) ainsi que le Championnat Régional Amateur CSO (19 et 20 juin).
Les 2 et 3 octobre 2010, toujours à Fontainebleau, les dresseurs concourront
dans les épreuves de la Tournée des As et du Championnat Amateur.
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Téléchargez l’affiche du Championnat Régional Clubs et Enseignants
et l’affiche du Printemps du CREIF

Podium Jeunes et Masters 2009

Formations du CREIF

Vous retrouvez dans les Infos ‘En bref’ toutes les formations destinées aux enseignants.
Nouveauté, la formation BFE Equi-handi, vous trouverez dans ‘En bref’ toutes les informations relatives à cette formation.
Attention aux mois d’avril et de mai des formations destinées aux officiels de compétition sont mises en place en CCE pour les chefs de piste et en polo pour les arbitres.

Circuit Para équestre

L’Ile de France accueille cette année 3
étapes du circuit Para Equestre FFE. Tout
d’abord à Jardy, durant le grand national
du 9 au 11 avril, puis Cap Hunter à Tremblay en France les 1er et 2 Mai, enfin le
Jump HEC du 28 au 30 Mai.
À chaque fois, les épreuves para-équestres
sont intégrées dans des concours de cavaliers «valides, afin de promouvoir la mixité,
et de montrer que tous les cavaliers, quelques soient leurs différences, partagent
la même passion. Les compétiteurs paraéquestres sont répartis en 5 catégories, en
fonction de leur handicap et de leur niveau technique. Pour tout renseignement s’adresser au CREIF.
Le Parc d’équitation du Château Bleu poursuit son engagement dans le handisport avec
cette 3ème édition de Cap Hunter les 1er et 2 mai 2010. Cet évènement hors du commun
réunira une nouvelle fois des cavaliers valides et handicapés de haut niveau sur le même
terrain, celui du sport.
Télécharger la plaquette

Communication

Le CREIF met à la disposition des clubs d’Ile
de France une plaquette présentant l’équitation et l’ensemble de ses disciplines. Ce
dépliant offre aussi une explication sur
l’ensemble de la filière des sports équestres ainsi que le para équestre.
Des exemplaires sont disponibles sur simple demande auprès du service communication du CREIF.
Télécharger la plaquette

En bref

FORMATIONS ENSEIGNANTS

Tout au long de l’année, plusieurs
formations sont proposées aux
enseignants diplômés d’Etat en
activité.
Plusieurs dates sont mises en place :
Pony-Games
avec Isabelle Pierrard
Télécharger le document
CSO
avec Francis Rebel
Télécharger le document
Dressage
avec Odile Van Doorn
Télécharger le document

FORMATIONS OFFICIELS
DE COMPETITION

Plusieurs dates sont mises en place
au mois de mai :
CCE
Chef de piste
avec Gérard Andalo
Télécharger le document
Polo
Arbitre avec Pascal Jamet
Télécharger le document

BFE

Une nouveauté pour le BFE, le BFEEH,
télécharger la note d’information et les
possibilités de financement.

CHRONOMETREURS

Afin de faciliter la
constitution des jurys, le CREIF a
décidé de recenser
tous les chronométreurs d’Ile de
France pour les intégrer au Mémento
2010 des Officiels
de compétition.
Si vous êtes chronométreurs, merci
de nous renvoyer coupon-réponse.

HOMMAGE

Claude Hamelin, l’attelage pour tous et pour toujours
Claude Hamelin s’est éteinte sereinement ce 16 mars 2010.
Nombreuses sont les personnes qu’elle aura profondément marqué en partageant sa passion de l’attelage,
en particulier à Maisons-Laffitte, cité du cheval.
Le CREIF s’associe au monde de l’attelage pour lui rendre aujourd’hui hommage.
Découvrez le portrait d’une femme engagée : Claude Hamelin ou l’attelage passionnément.

Tourisme équestre en Ile de France
CALENDRIER DES ACTIVITES 2010
Le CRTEIF met à la disposition des comités départementaux d’équitation et de tourisme équestre, des clubs et associations, cavaliers et meneurs un calendrier d’activités
à cheval et en attelage : randonnées, TREC, endurance,
formation, événements…
Pour l’enrichir, envoyez vos infos à crte-ile-de-france@ffe.com.
Pour le consulter : http://crte.idf.free.fr, rubrique Actualités.
Un nouveau site internet en préparation
Nous comptons sur vos contributions : histoires, témoignages, résultats, bons plans… !
Exprimez vos remarques en remplissant le questionnaire que vous trouverez sur le site internet actuellement
en refonte : http://crte.idf.free.fr, rubrique Actualités.
Envoyez vos textes, photos et videos à crteif.comm@gmail.com

Contacts

CRTEIF
Tél / Fax : 01.34.70.05.34 - crte-ile-d
e-france@ffe.com - http://crte.idf.free
.fr
Président : Marc LHOTKA, marc.lhotka77
@orange.fr
Attelage de Loisir : Jacques ANDRE, jacqu
es.andre@wanadoo.fr
Endurance : Jean DU LAC, jdulac@club-i
nternet.fr
Formation : Sylvie NOTOT, contact@ecur
iedeschartreux.com
Infrastructures : Président(e) à élire
TREC : Jean-Yves LOUP, jean-yves.loup@w
anadoo.fr
Communication : Agnès KERECKI, agne
s.kerecki@neuf.fr
Seine et Marne : CDTE 77, Jacques AND
RE, jacques.andre@wanadoo.fr
Yvelines : CDTE 78, Didier LE ROCH, cont
act@cdtey.fr
Essonne : CDTE 91, Président(e) à élire
Hauts-de-Seine : CDTE 92, Bernard BERT
HONNEAU, bernard@berthonneau.com
Val d’Oise : CDTE 95, Christian LIBES /
Alain CHASPOUL, cdevo95@aol.com

Endurance
VIGNY (95) les 8 et 9 mai : un beau week-end d’Endurance pour tous les niveaux !
Les Ecuries du Centaure organisent un très beau week-end d’endurance pour tous les niveaux, les 8 et 9 mai dans le Val d’Oise.
Le samedi 8 mai sera consacré aux épreuves régionales SHF Jeunes
Chevaux de 4 ans (20 km), 5 ans (20 et 40 km) et 6 ans (20, 40, 60 et 90
km). Le dimanche 9 mai propose tous les niveaux d’épreuves. En Club
sur 20 à 60 km, soit Club3, Club2, ClubElite et ClubElite GP. Les épreuves seront le support du Championnat Départemental du Val d’Oise.
Les organisateurs ont prévu au programme une Club3. Cette épreuve de 20 km de 10 à 12 km/h est accessible à tous les cavaliers et
chevaux même débutant dans la discipline : idéal pour découvrir
l’endurance et associer ainsi extérieur et compétition.
En Amateur et Pro, tous les niveaux de 20 à 90 km sont proposés (d’Amateur 4 à Amateur1 GP et de Pro3 à Pro1 GP). Nous
aurons également trois épreuves Tournée des As : As Jeunes 1 (90 km), As Jeunes 2 (60 km) et As Jeunes 3 (40 km). L’occasion
pour les jeunes cavaliers franciliens d’engranger des points, en vue de leur qualification pour le Championnat des As !
Les circuits sillonnent en plaine, en vallons et en forêt les chemins du Vexin, superbe région à découvrir. Et pour l’ambiance
sur le site du concours : convivialité garantie !.
Pour tout renseignement : Ecuries du Centaure 06 81 86 53 04 ou ecurieducentaure@yahoo.fr
Journée nationale de l’attelage de loisir : 18 avril 2010
Pour la 7eme année consécutive, la « commission attelage » de votre CRTE
organise la « Journée Nationale de l’Attelage de Loisir », voulue par le CNTE
pour promouvoir l’attelage auprès du grand public. Ainsi, nous « tournons »
autour de Paris et, après le parc et les jardins du Château de FONTAINEBLEAU
l’an passé, c’est cette année le parc et les jardins du Château de COURANCES
(91) qui nous sont ouverts par les propriétaires pour avoir le plaisir d’y mener…
un vrai privilège !
La randonnée de la veille, traditionnelle depuis 3 ans, se déroulera dans l’exceptionnelle forêt de FONTAINEBLEAU, grâce à l’obligeance de l’ONF, sur un
parcours de 25km (avec une boucle plus courte -15km- possible). Cette randonnée est ouverte aux cavaliers.
Le dimanche, après une promenade matinale à travers les petites rues du superbe village de COURANCES et les allées du château,
nous pique-niquerons tous ensemble avec famille et amis dans les jardins du château (abri dans la « Foulerie » en cas de météo
défavorable) avant, de 14h à 17h, de faire partager notre passion au grand-public qui prévenu par les media sera nombreux !
Un jour ou deux, nous vous espérons nombreux et motivés pour cette rencontre toujours pleine de convivialité.
Pour recevoir renseignements et dossier d’inscription : jacques.andre@wanadoo.fr, 06 78 02 25 17.

Les cavaliers franciliens en fête lors
de l’Equirando de Vizille (38)
Deux possibilités pour rejoindre le
groupe « Ile de France » lors de l’Equirando de Vizille :
• participer à la rando du CRTEIF du 11
au 22 juillet au départ de la Drôme, avec
la traversée du Vercors, le ralliement à J-1
au gîte de Cholonge, puis la participation
à l’Equirando du 23 au 25 juillet ;
• rejoindre le groupe Ile de France le
22 juillet au soir au gîte de Cholonge
puis participer à l’Equirando du 23 au
25 juillet.
Le CRTEIF offre à ses cavaliers et meneurs franciliens : le dîner et animations de la soirée au gîte de Cholonge à
J-1, un tapis de selle et un foulard aux
couleurs du CRTEIF, un bonnet phrygien
pour les cavaliers, une charlotte pour
les cavalières.
Vendredi 23 juillet vers 14h, sous la conduite de Marc Lhotka, nous arriverons
sur le site de l’Equirando à 40...
50 cavaliers aux couleurs de l’Ile-de-France : pantalon sombre, chemise blanche,
les tapis uniformes, foulard bleu, charlotte et bonnet phrygien, drapeau CRTEIF
et bannières de votre club ou personnelles.
Informations - Parcours - Conseils - Inscriptions :
Christian Ondet : 01 64 28 84 16, crteif.vizille2010@free.fr
Secrétariat du CRTEIF : crte-ile-de-france@ffe.com

Semaine du Développement
Durable, le CRTEIF s’engage !
La Semaine du développement durable est le rendez-vous annuel majeur
pour la promotion des changements
de comportements en faveur du développement durable.
Pour 2010, le CNTE et la FFE s’associent
au Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de
la Mer (MEEDDM) et proposent, du
1er au 7 avril, des actions spécifiques à
l’équitation et qui s’inscrivent dans les
objectifs de cette semaine.
De nombreux outils sont à votre disposition : Affiches, questionnaires développement durable, attestations du «
cavalier responsable »...
www.ffe.com/tourisme/Evenements/
Semaine-du-Developpement-Durable

TREC
Entre Moret sur Loing et Fontainebleau,
lLe calendrier des épreuves TREC est en
ligne sur notre site et il est régulièrement
actualisé.
Le Championnat régional de TREC Club
Elite se déroulera au Grand Parquet à
Fontainebleau le samedi 15 mai 2010.

ATTELAGE
7ème « Fête Nationale de l’Attelage de Loisir »
Pour la 7eme année consécutive, la « commission attelage » de votre CRTE organise la « Journée Nationale de l’Attelage
de Loisir », voulue par le CNTE pour promouvoir l’attelage auprès du grand public.
Ainsi, nous « tournons » autour de Paris et, après le parc et les jardins du Château de FONTAINEBLEAU l’an passé, c’est
cette année le parc et les jardins du Château de COURANCES (91) qui nous sont ouverts par les propriétaire pour avoir le
plaisir d’y mener… un vrai privilège !
La randonnée de la veille, traditionnelle depuis 3 ans, se déroulera dans l’exceptionnelle forêt de FONTAINEBLEAU, grâce
à l’obligeance de l’ONF, sur un parcours de 25km (avec une boucle plus courte -15km- possible).
Le dimanche, après une promenade matinale à travers les petites rues du superbe village de COURANCES et les allées du
château, nous pique-niquerons tous ensemble avec famille et amis dans les jardins du château (abri dans la « Foulerie »
en cas de météo défavorable) avant, de 14 à 17:00, de faire partager notre passion au grand-public qui prévenu par les
media sera nombreux !
Nouveau: comme en 2009, la randonnée du samedi est ouverte aux cavaliers
Télécharger le dossier d’inscription
Pour tout renseignement :
Jacques ANDRE Président de la « Commission Attelage »
Tél. 06 78 02 25 17
Mail : jacques.andre@wanadoo.fr

Union Equestre d’Ile de France
Inscription des diplômes Accompagnateur de Tourisme Equestre (ATE) et Animateur Poney (AP) au Répertoire National
des Certifications Professionnelles
Les règlements et formulaires de demande d’agrément pour
les centres de formation sont en ligne sur le site de la FFE : rubrique formations équestres / qualifications professionnelles.
(Cliquez sur l’image du règlement pour y accéder)
Le CREIF confie à l’Union Equestre l’organisation d’une formation complémentaire et d’une session examen. Un premier
examen aura lieu en juin 2010.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
L’animateur Poney
L’Animateur Poney est un diplôme fédéral qui permet d’enseigner dans les établissements équestres.
L’Union Equestre vous propose un complément de formation pour préparer les examens.
Plusieurs modules de formation seront proposés : connaissance du milieu équestre et des institutions, fiche pédagogique, attelage ...
Si vous êtes intéressés, contactez-nous.
FORMATION BFE 1
Vous êtes enseignant et vous souhaitez développer ou actualiser vos compétences d’entraîneur pour les compétitions club :
En partenariat avec le CREIF, nous vous proposons des formations
pour le dressage, le CSO, le concours complet et l’équiHandi.
Calendrier des journées de formation 2010 :
CCE : 11, 18 et 27 mai - 3 et 10 juin
CSO : 11, 18 et 27 mai - 3 et 10 juin
Dressage : 11, 18, 27 et 31 mai - 17 juin
Ces dates seront maintenues sous réserve d’un nombre suffisant de candidats.
Pour en savoir plus et élaborer votre projet contactez nous.
Nous vous guiderons dans l’élaboration de votre dossier et
les recherches de financement.
Téléchargez l’affiche

Formation BPJEPS Equitation
et Tourisme Equestre
Les tests d’entrée en formation (V.E.T.P) pour devenir
moniteur :
Ces tests sont nationaux et obligatoires pour toute entrée en formation
En Ile de France, l’Union Equestre organise de nombreuses sessions d’examen pour valider les tests d’entrée en
formation.
Toutes les dates de V.E.T.P. sont disponibles sur notre site
Internet : www.unionequestre.com
Si vous souhaitez être conseillé dans l’élaboration de votre projet professionnel, n’hésitez pas à nous contacter :
01.60.72.56.77.
Les Capacités Equestres Professionnelles : C.E.P.
Ces tests permettent de valider les compétences professionnelles d’un cavalier.
Vous pouvez vous former et vous inscrire aux examens en
consultant le site Internet : www.cpne-ee.org
PORTES OUVERTES AU CEZ de RAMBOUILLET
Le 10 avril 2010
Le CFA du CEZ de Rambouillet propose de nombreuses formations par la voie de l’apprentissage dans le milieu hippique et l’agriculture en relation avec le monde du cheval
– BEPA, BAC pro CGEA, BTSA ACSE, ASV….
Pour plus d’informations, consultez le site :
www.bergerie-nationale.educagri.fr et rendez-vous aux
journées portes ouvertes.

Union Equestre d’Ile de France

43 bd du Maréchal Joffre 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. : 01.60.72.56.77. – fax : 01.60.72.64.27.
Permanence téléphonique :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 17H
Site : www.unionequestre.com

L’Echo des départements
STAGE DE PREPARATION
A LA SAISON DE CONCOURS 2010
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Télécharger le document

RESULTATS DU CHAMPIONNAT DES YVELINES
DRESSAGE : Série Club 1 Grand Prix :
1er Tiffany SALOMON - Centre équestre La Lisière
2ème Alexandre FONTAINE - Centre équestre La Lisière
3ème Virginie DELALOT - Centre équestre de Versailles
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Série Club 2 Grand Prix :

1er Agnès LEROY - Domaine des Pins
2ème Nathalie RICHARD - Sport équin Bailly
3ème Priscilla RUATTI - Centre équestre de Versailles

Série Club 3 Grand prix :
FESTIVAL DU CHEVAL IBERIQUE
3, 4 et 5 septembre 2010 Carrière de l’Hippodrome, MAISONS-LAFFITTE
Télécharger le communiqué de presse
7ème Journée nationale de l’Attelage de loisirs 18 avril 2010
Dans les Yvelines : à Civry la Forêt, (proche Septeuil), l’association « A cheval un
point c’est tout » organise une journée dont le programme est sur leur site (www.
acheval.asso.fr) et vous pouvez contacter Bertrand Maurage (01 34 87 79 34).
L’Assemblée Générale du cdey
Elle a eu lieu le 14 mars dans le cadre du Salon du Chaval de Rambouillet. Nous remercions les clubs qui étaient présents et nous regrettons
que tous les responsables de club n’aient pas profité de cette rencontre.
Championnats départementaux
Epreuves

Club organisateur

Coordonnées

1er Camille CAPITAINE - UCPA de Montigny le Btx
2ème Emma SABOURIN - UCPA de Maisons Laffitte
3ème Marjolaine OSZENDA - UCPA de Montigny le Btx

Série Club Poney :

1er Pauline MANSOT- UCPA de Montigny le Btx
2ème Swan ANGLARS - UCPA de Montigny le Btx
3ème Anaëlle BOSCH - UCPA de Montigny le Btx

CSO : Série Elite :

1er Anne Gaëlle DALAGE - Haras de Malvoisine
2ème Laurie SOUBIROUS - Centre équestre des Alluets
3ème Alexandre PIN - Centre équestre des Alluets

Série Club 1 :

1er Adrien GOURON – Centre équestre de Magnanville
2ème Clémence LASSALAS - CEZ de Rambouillet
3ème Léa DALL AGLIO – Centre équestre de Versailles

Série Club 2 :

1er Roxane HAZIZA – Centre équestre de Versailles
2ème Valentin BORS – Centre équestre des Alluets
3ème Sandrine LE SAUX – Centre équestre du Grain d’orge

Discipline

Date

CCE

04/04/2010

Poney n°1033414
Ponam n°1033415

Moulin de la forgeLongvilliers

Yves Dufresne
06 81 67 15 35

DRESSAGE

11/04/2010

Club n°1040728
Ponam n°1040729

Moulin de la forgeLongvilliers

Yves Dufresne
06 81 67 15 35

1er Alizée AUGU – Centre équestre de la Lisière
2ème Juliette DENIS –Centre équestre des Alluets
3ème Pauline LEHODEY -UCPA de Maisons Laffitte

CSO

11/04/2010

Club A et poney
n°1040649

Ass. A.Le Goascoz
Bonnelles

Arnaud Le Goascoz
01 30 41 30 06

Série Poney :

TREC

18/04/2010

Club n°1031906
AM n°1037919
PRO n°1037920

Ecuries de la Fontaine
Bonnelles

Claire Laurent
06 74 87 35 86

VOLTIGE

09/05/2010

CLUB n°1038044

CE de Versailles
Versailles

François Athimon
01 39 51 17 02
Florence Ciucci
06 09 72 51 26

CSO

16/05/2010

Ponam

JEM organisation
Carrière de Maisons
Laffitte

HUNTER

22/05/2010

Club n° 1037175
AM n°201078048

CH de Parly II
Le Chesnay

Pierre Bondon
06 32 53 57 39

PONY GAMES

30/05/2010

Club

CE des Alluets
Les Alluets le Roi

William Gevresse
06 81 95 29 89

CCE

06/06/2010

Shetland A1 et A2
n° 1035229

E. de Montfort
Montfort l’Amaury

Xavier Deleglise
06 73 20 53 88

CCE

13/06/2010

Club n°1038570

CEBL St Quentin
Trappes

Sandra Buiron
01 30 16 44 46

CSO

13/06/06

Club n°1038054

CE de Versailles
Versailles

Bertrand Dupont
01 39 51 17 02
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Série Club 3 :

1er Anabelle CARDUNER- Poney Club du vieil orme
2ème Clémentine SARLANGE – UCPA de Montigny le Btx
3ème Jeanne RUAUDEL – UCPA de Montigny le Btx

Le Comité Départemental d’Equitation adresse toutes ses félicitations aux
cavaliers qui ont participé durant tout l’hiver au Championnat des Yvelines,
à leurs entraîneurs qui les ont fait progresser et aux parents et amis qui les
ont accompagnés. Le Comité remercie particulièrement tous les bénévoles
qui ont permis le jugement des épreuves de Dressage et de CSO et les
clubs organisateurs qui ont accueilli les différentes qualificatives et finales.
A ce Championnat succède celui de Hunter dont le règlement est sur
le site du CDEY (cdey.fr). N’hésitez pas à contacter les personnes qui
organisent ce challenge et dont vous trouverez les coordonnées sur le
règlement, si vous avez besoin de renseignements complémentaires.
Vous retrouverez toutes nos activités et informations
sur notre site www.cdtey.fr

Championnats CLUBS et PONAM ESSONNE 2010
Télécharger les classements
challenge de l’essonne
Télécharger les classements
Stages Perfectionnement
Le CDEE organise une session de stages, pendant les vacances de Pâques pour les
cavaliers de compétition CLUB 2, CLUB 1, et CLUB PONEY 1 licenciés dans l’Essonne pour les disciplines olympiques : Dressage, CSO, CCE.
Ces stages seront encadrés par Thierry CASTELLE et ont pour but, le perfectionnement de ces cavaliers dans les trois disciplines. + d’infos

CSO enseignant
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Rencontres départementales

Le vendredi 2 avril 2010
- au C E DE BUZENVAL pour un CSO club (chevaux)
Du samedi 3 avril au lundi 5 avril 2010
- au HARAS DE JARDY pour la tournée des As Poney de Dressage ponam
Le dimanche 4 avril 2010
- au HARAS DE JARDY pour un Dressage club (chevaux)
- au UCPA DES CHANTERAINES pour le championnat départemental de CSO
ponam
Le dimanche 11 avril 2010
- au HARAS DE LA PORTE DE ST LEU pour un CSO ponam
- au UCPA DES CHANTERAINES pour un Équifun club (shetland & chevaux)
Le vendredi 16 avril 2010
- au PONEY CLUB DE BRIMBORION pour un Horse Ball club (poney)
Le samedi 17 et dimanche 18 avril 2010
- au HARAS DE JARDY pour le championnat inter-régional de Bourgogne & d’Ilede-France de CCE club (chevaux)
Le dimanche 18 avril 2010
- au P C DE L ILE ST GERMAIN pour un CSO club (shetland & poney) &
ponam
- au C E DE CHAVILLE pour un Equifeel club (shetland & poney)
- au HARAS DE JARDY pour un Hunter club (chevaux & poney)

1ière manche du Challenge « alto-séquanais »
Afin de permettre de sensibiliser les cavaliers
de petits niveaux, à la compétition équestre
et de leur offrir des sorties en extérieur dans
une ambiance ludique et conviviale, le comité
départemental d’équitation a mis en place
des rencontres « non-officielles » entre les
différents clubs des Hauts-de-Seine.
Pour la 1ière manche de ce Challenge « altoséquanais » les cavaliers du département se
sont retrouvés le dimanche 21 mars 2010 au
Poney-Club de Brimborion autour du thème
du printemps…
Couleurs pastel, fleur et libellules, étaient au
rendez-vous. Le décompte des points est
d’ores et déjà en route… voici les résultats
de cette première manche :
Dans la catégorie double :
1ière place : Chaville (Sylvie, Gaelle, Patricia)
2nde place : Brimborion (Valentine, Marie, Margot)
3ième place : Suresnes (Alicia, Audrey, Nicolas)
Dans la catégorie shetland :
1ière place : Brimborion (Leelou, Chloé, Dianna, Norma, Louise)
2nde place : Meudon (Eleonore, Lisa, olympe, Leelou)
3ième place : Chaville (Margot, Boris, Sarah, Juliette)

Le comité espère que vous serez encore plus nombreux, le dimanche
11 avril 2010 pour la 2nde manche, au centre équestre de Chaville.
A l’issue de la saison, le club vainqueur, se verra remettre la grande
coupe du challenge « alto-séquanais 2010 » lors de la finale le 06 juin
au Haras de Jardy.

1ière partie de la formation WINJUMP
Le comité met à disposition des
clubs du département du matériel
(cellules, afficheur, sonos, micros,
talkies…) disponible sur simple
demande.
L’ATD a également été formé
à l’utilisation du ‘Winjump’,
logiciel de gestion des concours
hippiques avec intégration de
chronomètres électroniques.
Afin de que chaque clubs puissent bénéficier au maximum ce
confort, cette dernière, se tient à votre disposition pour former à son
tour, vos enseignants, officiels de compétition et bénévoles.
La formation de ce logiciel étant plus abordable en petit groupe, sur le
terrain, n’hésitez à prendre contact avec Hélène, pour mettre en place
cette formation chez vous ou à l’extérieur, sur une animation interne, ou
un concours officiel.
Hélène (ATD du 92) : 06 88 83 52 13 / cde92.chapuis@gmail.com

Après de longues semaines hivernales, rendant impraticables de nombreuses carrières du département, le premier concours de l’année 2010
a pu avoir lieu le mardi 23 Mars au centre UCPA des Chanteraines, le
faible nombre d’engagés, à la clôture du concours laissé peu présager
du succès de ce dernier.
Les engagements terrains étant autorisés, c’est au final une trentaine
de moniteur et élèves en formation qui se sont retrouvés sur cette piste
monté par Hassan El Alaoui et son équipe. Quelques clubs du département était présent, (Meudon, Buzenval, Rueil), ainsi que le 95 était
également représenté par le Haras du Val, et la Normandie.
Le prochain rendez-vous est d’ores et déjà annoncé pour le Mardi 13
avril 2010.

Entrainements avec Pascal Henry
Afin de redynamiser la compétition dans les divisions ‘amateur’ et ‘ponam’, et apporter aux cavaliers des clubs des Hauts-de-Seine des outils
performants pour leur préparation aux diverses compétitions nationales,
le comité départemental d’équitation a mis en place des entrainements
avec Pascal Henry, entraineur national de l’équipe poney.
Le premier entrainement à eu lieu de samedi 13 Mars, sur la carrière du
Parc Rothschild de l’ACBB.
D’autres dates devraient être définies prochainement en fonction du
calendrier des compétitions.

L’UCPA des Chanteraines accueille la PJJ
La protection judicaire de la Jeunesse ou
PJJ est chargée dans le cadre de la compétence du ministère de la justice, de l’ensemble des questions intéressant la justice
des mineurs. Dans ce cadre, elle vise à
favoriser leur intégration et leur insertion
scolaire, sociale et professionnelle, son but
étant avant tout éducatif.
A ce titre, le centre UCPA des Chanteraines, avec la ville de Villeneuve-la-Garenne,
a ouvert ses portes à ces Jeunes, afin de
leur permettre de découvrir le monde du
cheval, durant quelques séances hebdomadaires.
Contacts avec l’animal, mise en selle,
apprentissage des notions de base du cavalier, voltige, et pour les plus aventureux
des premières sensations d’obstacle étaient au programme.
Tous ravis par cette initiation, certains se verraient bien intégrer prochainement une formation équestre, pourquoi pas au sein de l’UCPA des
Chanteraines ?
.

formation BFEEH – 1ier module

Formation « la méthode Blondeau »
Afin de faire découvrir à nos enseignants, cette méthode de travail,
harmonieuse, efficace et rapide, mise en place par Nicolas Blondeau,
sur l’éducation du jeune cheval, la sécurité du travail du cavalier au box,
en main ou à l’embarquement, et la capacité à reproduire par la suite se
travail en selle.
Le comité départemental d’équitation des Hauts-de-Seine et le Haras de
Jardy, invitent les enseignants diplômés d’état à suivre les journées de
formation à « la Méthode Blondeau » mise en place, les 12 & 13 avril 2010
sur le site du Haras de Jardy.
Bon à savoir : Si vous êtes employé d’un club, cette formation peut
être prise en charge intégralement par le FAFSEA. !!!
Pour tout complément d’information prenez contact avec Véronique au
Haras de Jardy (varchambault@jardy.fr / 01 47 01 35 35).

Le 1ier module ‘général’ de la formation du Brevet Fédéral d’Encadrement Equi-Handi, du spécifique : Equi-mental, a eut lieu les 22 & 23
mars 2010 au centre équestre de Chaville.
Ils étaient 9 en formation, à l’exception d’un dirigeant, tous ont pu bénéficier de financement du FAFSEA.
Ces deux jours, essentiellement théorique, ont été mené par 4 intervenants :
- Nicolas Dupont, psychothérapeute, équithérapeute associée de la
SFE, expert « Equi-mental » de la Fédération Française d’Equitation
- Marie-Paule Champettier, conseillère technique nationale de la fédération française des sports adaptés
- Karl Crochart, correspondant technique régional d’équitation Handisport d’Ile-de-France
- Valérie Oberlechner, conseillère technique régional d’équitation en
Ile-de-France
Le 2ième et dernier module aura lieu les 29 & 30 mars 2010, toujours
au centre Equestre de Chaville.
La formation sera cette fois, davantage basée sur des mises en situation.

GRAND PRIX NATIONAL PONEYS DE SAUT D’OBSTACLES
‘’TOURNEE DES AS’’ - 19 au 21 MARS 2010

GRAND NATIONAL DRESSAGE ‘’Tournée des As Poneys et Jeunes’’
HARAS DE JARDY – 1er au 5 AVRIL 2010

Le HARAS DE JARDY a accueilli
ce week-end un ‘’Grand Prix National Poney de Saut d’Obstacles
– Tournée des As’’.

Le HARAS DE JARDY accueille du 1er au 5 avril prochain la deuxième étape du
Grand National de Dressage 2010.
Ce circuit, mis en place par la Fédération Française d’Equitation, accueille les
meilleurs cavaliers français de dressage.
A Jardy, le dressage ouvre la marche et sera suivi par le Grand National de saut
d’obstacles du 9 au 11 avril avant d’accueillir la dernière étape du Grand National
de Complet du 3 au 5 septembre.
Situé à 10mn de Paris, le parc départemental du Haras de Jardy, propriété du
Conseil général des Hauts-de-Seine, est le premier centre équestre de France.
La qualité de ses infrastructures permet à près de 3 000 cavaliers de pratiquer
l’équitation dans les meilleures conditions. Ce lieu, bien connu des compétiteurs
accueille chaque année plus de 15 000 d’entre eux.
Le Grand National de Dressage sera aussi l’occasion d’accueillir une étape de la «
Tournée des As Poneys et Jeunes ». La Tournée des As est un circuit d’excellence conçu par la Fédération Française d’Equitation pour les meilleurs jeunes
cavaliers, avec un double objectif de détection et de développement sportif vers le
haut niveau.
Au total, pas moins de 60 épreuves sont programmées et près de 1 000 participants attendus !
Le Haras de Jardy met toute son énergie dans l’organisation de cet événement
et promet cette année encore du beau spectacle grâce à la participation des
meilleurs cavaliers français.
Durant ce week-end, place au sport et à l’élégance !

Cette année, ce concours a une
nouvelle fois attiré énormément
de cavaliers. Ils étaient 1501 à
prendre le départ de l’une des 40
épreuves proposées soit 250 de
plus que lors de l’édition 2009.
Le moment phare du week-end
fut les Grand Prix AS et AS Excellence qui se sont courus dimanche en début d’après midi.
Tout au long du week-end, les parcours conçus par Jean-Claude QUQUE étaient
très sélectifs puisque seulement douze cavaliers ont pris le départ du Grand prix
As Excellence. Cela a permis à l’Entraîneur national poney, Pascal HENRY, de
mesurer la future élite française.
C’est le jeune breton Axel Le DIBERDER avec ses deux montures Helen du
Clos et Joyau d’Argent qui s’offre
les deux victoires dans le Grand
Prix AS et dans le Grand Prix AS
Excellence. Il a pu ainsi, à sa plus
grande joie, repartir avec un ordinateur portable et un VTT offert par le
Haras de Jardy.
Après la clôture de cette première
manifestation de la saison 2010,
l’équipe d’organisation de Jardy
s’apprête à accueillir les meilleurs
dresseurs français du 1er au 5 Avril
dans le cadre du Grand National de
Dressage.

Les moments forts de la compétition :
- Dimanche après-midi : Epreuve du Grand National - Pro élite Grand Prix
‘’Grand Prix du Conseil général des Hauts-de-Seine’’
- Lundi après-midi : Reprise Libre en Musique – Grand Prix Pro Elite
Entrée gratuite
Sur place : restauration face à la carrière d’honneur, village exposants.
Contact presse au Haras de Jardy :
Julien Pelletier
Tél : 06.07.21.52.05 – Email : com@jardy.fr
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Résultat étape du challenge régional de Horse Ball
du 14 Mars 2010 disputé au centre équestre départemental UCPA LA Courneuve

Dates des prochains évènements équestres au sein du 93
Le 04 Avril 2010 :
• CCE Club (épreuves inter régionales club A1 et Club A2) au Centre
Equestre départemental de l’UCPA La Courneuve ;
• Hunter Club (Championnat départemental) et Amateur 3 et 2 au Parc
Equestre du Château Bleu à Tremblay en France ;
• CSO Club (Championnat départemental) au Centre Equestre Municipal de Neuilly sur Marne.
Le 11 Avril 2010 :
• CSO Club (Championnat départemental) au Centre Equestre départemental de l’UCPA La Courneuve ;
• CCE Club au Centre Equestre Municipal de Neuilly sur Marne ;
• Dressage Club (organisé par Epona Organisation) au Centre Equestre
départemental de l’UCPA La Courneuve ;
• Equifun Club au Centre Equestre départemental de l’UCPA La Courneuve.
Le 25 Avril 2010 :
• CCE Amateur 2 et Jeunes chevaux au Centre Equestre départemental
de l’UCPA La Courneuve.
Le 1er et 02 Mai 2010 :
• CSO Amateur et Para Equestre au Parc Equestre du Château Bleu à
Tremblay en France.

Stages de Trec et préparation aux VETP Tourisme
équestre organisé pendant les vacances de Pâques

Pendant les vacances de Pâques, le centre équestre départemental
UCPA La Courneuve organise un stage de TREC.
Le TREC signifie « Technique de Randonnée Equestre de Compétition ».
C’est une discipline où la comparaison se fait par confrontation des
savoir-faire. Il y a pour se faire 3 épreuves à réaliser :
• Le POR (Parcours d’Orientation et de Régularité) : savoir-faire du
cavalier et résistance du cheval, avec suivi du bon itinéraire et respect
des vitesses imposées;
• La maîtrise des allures : savoir-faire du cheval dans son dressage
galop lent et rassemblé et pas ample et le plus rapide possible ;
• Le PTV (Parcours en Terrain Varié) : savoir-faire du couple sur différentes difficultés en selle ou en main.
Ce stage aura lieu le lundi 19 et mardi 20 Avril 2010, ainsi que le lundi
26 et mardi 27 Avril 2010.
Dans le même temps, ce stage servira de préparation aux VETP, tests
de sélection à l’entrée en formation pour le BPJEPS mention « Tourisme
Equestre », qui auront lieu le 02 Juillet à Saulx les Chartreux.
Pour plus de renseignements sur le stage de TREC : cliquez ici

En Club 2, les équipes d’Ergal (Ergal 6 - 0 Pasly), de La Courneuve (La
Courneuve 8 - 1 Mash 2), des Templiers (Templiers 5 - 4 Vilvert 2) se
sont distinguées lors de cette rencontre régionale. Les équipes de Petit
Hippo et de Gif 2 font match nul (6 contre 6).
En Club 1, ce sont les équipes de Vieux Champs (Vieux Champs 10 - 9
Chambly), du TCF (Mash 4 - 7 TCF) et de Vivert (Vilvert 1 6 - 2 Gif 1) qui
remportent leur match de cette journée.
Les équipes féminines amateurs se sont aussi affrontées lors de cette
journée. Les équipes de Galbaux (Longueil 3 - 4 Galbaux) et de Pasly
(CHBA 2 - 7 Pasly) tirent leur épingle du jeu sur cette journée. Un match
de cette catégorie avait été joué en avance le 26 Février 2010 à Chambly et l’équipe de Mash l’avait emporté (Mash 3 - 0 Chambly).

Les nouvelles formations en place sur 2009 - 2011 au
centre équestre départemental de l’UCPA La Courneuve
• La passerelle financée par la région en 4 mois
Ce dispositif permet de valider une mise à niveau en vue de préparer la
validation des VETP et de préparer à une formation de type BPJEPS ou
BAPAAT. Il permet aussi la recherche d’un employeur et d’acquérir les
savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise.
Il facilite la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Le
bénéficiaire de ce dispositif devra être âgé de moins de 26 ans.
Sa durée est de 4 mois maximum.
PROCHAINE RENTREE: du 1er/05/10 au 15/09/10
• Le BPJEPS mention équitation en apprentissage en 10 mois
Les tests de sélection se dérouleront le 13 Avril 2010, le 1er Juillet 2010 et le
31 Août 2010 au centre équestre départemental de l’UCPA La Courneuve.
PROCHAINE RENTREE: du 1er/09/2010 au 30/06/2011
• Le BPJEPS mention équitation CRIF en 8 mois
Les derniers tests de sélection se dérouleront le 13 Avril au centre
équestre départemental de l’UCPA La Courneuve.
PROCHAINE RENTREE: du 1er/05/2010 au 31/12/2011
• Le BAPAAT en apprentissage en 10 mois
(Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien)
Diplôme professionnel de niveau V représentant un premier niveau de
qualification et permettant de travailler dans les domaines de l’animation
des activités sportives et socioculturelles sous l’autorité et la guidance
d’un professionnel titulaire d’un brevet d’état.
Les tests de sélection auront lieu le 22 Avril 2010 à l’UCPA de Bois Le Roi
PROCHAINE RENTREE : du 1er/09/2010 au 30/06/2011
.
Pour plus d’infos sur les formations dans le 93 : cliquez ici

INFOS CHALLENGE
ECURIES DE CONDE-BAYARD-GARDE REPUBLICAINE

94
LE CRITERIUM CSO 94
PREMIERE ETAPE AUX ECURIES DE CONDE LES 3 / 4 MARS

Ce challenge se court sur 3 concours :
- Dimanche 4 Avril 2010 UCPA BAYARD VINCENNES
- Samedi 1er et Dimanche 2 Mai 2010 Ecuries de Condé VINCENNES
- Vendredi 4, Samedi 5 et Dimanche 6 Juin 2010 FINALE Garde Républicaine PARIS (à la finale aura lieu la remise des prix du challenge)
Pour ces challenges, seul le meilleur classement obtenu (maximum de points) par
un même cavalier dans chaque épreuve des 3 concours sera pris en compte.
Calcul des points (exclusivement attribué aux 8 premiers classés par épreuve du challenge) :
10 points au 1er / 8 points au 2ème / 7 points eu 3ème et ainsi de suite
jusqu’au 8ème qui se verra attribuer 2 points
Ces points sont à augmenter du coefficient relatif à chaque épreuve.
Les coefficients appliqués sont les suivants :
- CSO UCPA BAYARD
VINCENNES
o Prépa 1m
coeff 0.5		
Prix de la Plaine Saint Hubert
o Vitesse 1m10
coeff 1		
Prix du Bois de Vincennes
o GP 1m15
coeff 2		
Prix Antarès
- CSO Ecuries de Condé
VINCENNES
o Prépa 1m
coeff 0.5		
Prix de la Plaine Saint Hubert
o GP 1m10
coeff 1		
Prix du Bois de Vincennes
o GP 1m15
coeff 2		
Prix Antarès
- CSO Garde Républicaine PARIS
o GP 1m10
coeff 1		
o GP 1m15
coeff 2		

La première étape a été courue les 3 et 4 mars aux Ecuries de Condé.
Toujours superbement organisé par la famille Destefano et son équipe, la
plaine ST Hubert a acceuilli plus de 300 engagements sur le Week-end
et un plateau magnifique pour le Grand-Prix. Le gagnant ne fut pas le
moins le célèbre des cavaliers de l’équipe de France : Jean-Marc Nicolas.
Comme à son habitude , il enflamma l’épreuve par un barrage d’anthologie. Toute l ‘équipe des Ecuries de Condé le remercie également pour sa
disponibilité, sa gentilesse et le temps qu’il a su leur accordé.
Revenons à notre critérium. Un premier classement se fera après la
deuxième étape du 4 Avril à Bayard et paraîtra dans le prochain numéro.
A ce propos, soyez nombreux à vous engager à Bayard le 4 avril et le
Week end du 23 à Marolles.
Prévoyez également votre WEEK END du 1er Mai aux Ecuries de
Condé qui organise à la plaine ST HUBERT le CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL AMATEUR ainsi que les épreuves qui comptant pour le
Critérium du 94.
Bonne chance et amusez vous bien.

CHAMPIONNAT REGIONAL PONY - GAMES
LE 94 A FRAPPE FORTs
Magnifiquement organisés par le centre équestre municipal de Saint
Maur; ces championnats régionaux furent une véritable moisson de
médailles pour le département. Deux club ont représenté notre département et les deux se sont particulièrement distingués: MAROLLES et
BAYARD. Ils sont devenus depuis maintenant plusieurs années des
spécialistes en la matière. La pression était grande vu les très bons
résultats obtenus la saison dernière. Nos clubs étaient attendus au
tournant avec une vraie concurrence des clubs du 77 et 91.
Pour finir le résultat est exceptionnel: 4 médailles d’Or, 1 médaille d’Argent et 1 de Bronze.
Médaille d’Or
pour Bayard : les Mobilettes en club poney elite Cadet
pour Marolles : les Vincenteam en club A elite benjamin
les Centvincenteam en club A1 benjamin
les Céréales Killers en Club A2 poussin
Médaille D’Argent
pour Bayard : les Choupas Choups en club poney 1 minime
Médaille de Bronze
pour Bayard : les Blue Tornade en Club poney 2 minime
Bravo à tous
Tout ce petit monde est attendu le Dimanche 28 Mars à Bayard pour les
Championnats départementaux.
Sachez dès à présent que les médaillés des championnats régionaux
seront récompensés par le Comité Départemental lors de la soirée des
lauréats à la mi-novembre. Mettez une croix dans le calendrier.
Il nous reste plus qu’à vous souhaiter bonne chance pour les départementaux et à bien préparer La Motte lors des autres étapes.

Prix du Bois de Vincennes
Prix Antarès

Remise des prix
Les 8 meilleurs cavaliers classés du challenge du Bois de Vincennes/
Antarès seront récompensés par le partenaire sellerie Antarès lors de la
finale à la Garde Républicaine - 1er prix une selle Antarès sur mesure
et de nombreux lots pour les suivants

TOURNEE DES AS
Complet CHEVAL et PONEY à Beaumont
Et voilà, la saison est repartie. Début Mars tous à Beaumont Pieds de
Boeuf pour la tournée des as poneys et chevaux.
Dans les as poneys, nous avions deux couples de l’écurie Artimus représentant le département qui ont fait le déplacement; Valerie LACROIX
avec HOOKER MAC dans le Grand Prix et Victoria NASARRE avec Malice d’Argent dans la C Elite. Arrivées sur place, elles ont pu dérouler le
dressage le samedi mais le dimanche matin tout était gelé. Pas de cross
ni de cso. Le concours a donc été annulé. Retour à la maison. Rendez
vous à Pompadour, les 27 et 28 Mars.
Du coté cheval, le maintenant célèbre couple de Marolles, Robin BOULANGER et Orphéo des Sablons ont fait le déplacement. Comme Robin
est Cadet 1er Année, il court cette année en As jeune 1. Exceptionnellement, à cause du gel, l’épreuve de saut d’obstacles du dimanche
ne s’est pas courue. L’entraîneur national décida de conclure l’épreuve
suite à la visite véto du dimanche matin. Et notre couple dans tout cela?
Ils ont fait le Dressage de leur vie en prenant 8 points d’avance sur le
deuxième. Non, non il n’y a pas de faute de frappe. Le cross, il le courut
dans le temps idéal à la seconde près. Un véritable festival. Le cheval
étant parfaitement droit le lendemain matin à la visite, il gagne haut la
main cette première étape. Bravo,Bravo et encore bravo. Rendez vous
à Mourmelon pour la Deuxiéme étape cheval, les 20 et 21 Mars. Nous
tenons à féliciter les représentants du département ainsi que leurs
accompagnants car l’ambiance sur le terrain au sein de l’équipe du 94
est vraiment super.

LE PLANNING
Epreuves CLUB
Le 04 : CSO à Bayard (Vincennes)
Le 11 : Pony-games à Marolles
Le 18 : CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
CSO Club poney et Ponam à la plaine ST Hubert
organisé par les écuries de CONDE
Le 18 : Pony games à Bayard (Vincennes)
Epreuves PRO et AMATEUR
Lors de ces épreuves, certaines sont ouvertes aux licences club; regardez bien les programmes.
Du 2 au 4 : CSO PRO1 avec le Grand Prix PRO1 à 1,50m le dimanche
à Marolles
Le 04 : CSO Amateur 1, 2, 3 à Bayard (Vincennes)
support du criterium cso 94
Le 23 : CSO Pro 3 et Amateur Elite, 1, 2,3 à Marolles
support du criterium cso 94

95
LE PROGRAMME DU MOIS
Téléchargez le programme d’avril
Le point des Licences au 24/03/10
Le point des Licences 2010 : 11206 ! 1er L’Epinette à Boisemont (626), 2ième Le Galop Sannois (530), 3ième La Fontaine Cypierre Gonesse (509)….
Pour les détails : 12 établissements ont entre 300 et 625 licences, 12 établissements ont entre 200 et 299 licences, 16 établissements ont entre
100 et 200 licences. Voilà un beau printemps des licenciés.
Assemblée générale ordinaire et élective du CDTE 95
Mesdames Messieurs les Dirigeants, dans les prochaines semaines,
vous aller recevoir, tous les documents utiles de façon à vous permettre
de vous présenter dans l’équipe dirigeante du CDTE 95. Le dépôt des
candidatures se fera par liste. Dès maintenant merci de motiver, au sein
de vos clubs, les personnes intéressées par la vie départementale.
Vives émotions
C’est avec une profonde douleur que la famille équestre Val d’Oisienne
a appris le départ d’Antoine VIVES cavalier très apprécié de Tous, le Comité Directeur du comité départemental, Christian LIBES Président, Alain
CHASPOUL Cadre Technique, adressent leurs sincères condoléances à
sa Famille, Proches et Amis.
Félicitations
Le Val d’Oise est heureux d’accueillir Alexandre née le 03/03/10 et félicite
Delphine LE GUENNEC et Eddy BOITE, Président de jury et chronométreur bien connu de nos tribunes de saut d’obstacles.
La communication
Pour toutes les informations du comité départemental, nous invitons à
consulter le site internet : www.equitation95.com. Prière d’apposer sur vos
panneaux d’affichages des clubs, pour lecture par tous, ne pas oublier…
Commissions CSO, dressage, Endurance, TREC…
Tous les programmes des activités de chaque commission sur le site
internet : www.equitation95.com avec les calendriers et règlements des
challenges dans chaque discipline. Ces dernières semaines, en raison
du gel, nombre d’activités inscrites au calendrier départemental, ont dues
être annulées en raison du gel. Ont eu lieu :
07/02/10 Le Centaure Vigny challenge CSO club,
14/03/10 Teams Gloriant Auvers sur Oise, challenge CSO club,
14/03/10 Ferme des Tilleuls Saint Ouen L’Aumône, challenge TREC club
21/03/10 L’Epinette Boisement, challenge CSO Ponam,
28/03/10 L’Epinette Boisemont, challenge CSO club
Télécharger le calendrier des formations de février et mars 2010, qui eues lieu
Commission formation
Gros succès de participations pour l’ensemble des dates et toutes disciplines confondues. Merci à tous les Dirigeants, qui mettent bénévolement
leurs installations, pour le service de tous enseignants, cavaliers, arbitres.
CSO - Francis Rebel : 22/04/10 CE Grandes Ecuries L’Isle Adam
Dressage - Serge Cornut : 12/04/10 Livilliers, 13/04/10 La Forêt Andilly,
10/05/10 Livilliers, 11/05/10 CHCB Domont.
Attelage Franck Deplanche : 4-5/04/10 à Mériel
Commission CSO
La période des championnats arrivent :
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CSO CLUB et FINALE CHALLENGE
DIMANCHE 11 AVRIL 2010 (Télécharger l’affiche)

Commission CCE
Championnat départemental CCE club et Ponam, le 02 mai 2010 au Centre équestre Le VAL KALYPSO à BETHEMONT la FORET. + d’infos
Commission Dressage
Le concours de dressage de Vigny, annulé en raison du gel, sera reporté
après le 23 mai 2010 Prochain rendez vous du challenge dressage le
18/04/10 à L’Ecole d’Equitation de la Forêt à Andilly.
Championnat départemental dressage club 09/05/10 sur les sites Domont - Andilly.
Commission amazone
JOURNÉE DEPARTEMENTALE DE L’AMAZONE - 5 avril 2010 - Mériel
* Le matin : Concours de dressage
* l’après-midi : Concours de costumes époque / fantaisie, présentation
de spectacles en amazone (carrousel, obstacles, démonstration et initiation au tir à l’arc à cheval…)
- Baptêmes gratuits sur selle d’amazone.
Renseignements : 06 81 19 47 41 - Télécharger le document
Centre Equestre de Mériel - 89 chemin des Garennes
Commission projet stade équestre
La commission du comité départemental, en charge du suivi du projet de
création du stade équestre, s’est réuni le 15/03/10 au comité départemental, pour faire le point de la situation de cet important projet.
Rappel chronologique de ce dossier :
Après accord de principe du Conseil Général du Val d‘Oise, conditionné
par l’obligation d’appel d’offre à toutes les collectivités territoriales du Val
d‘Oise. Nous avons mis un certain temps à obtenir des réponses (relances, visites, précisions...).
18 collectivités ont répondues être intéressées par le projet et proposer un
site éventuel. Le service Ingénierie des Haras Nationaux a été mandaté
pour déterminer un cahier des charges des contraintes du projet et les
critères de choix du site. A l’issue de l’étude 5 sites restaient à l’étude de la
commission stade. Après débat, le site de Marines a été choisi.
Depuis présentation du projet au Conseil Municipal de Marines, à a Communauté de Communes du Val de Viosnes, aux Elus et services du Conseil
Général du Val d‘Oise et toutes nos autorités de tutelles et fédérales.
La commission stade, a souhaité vous informer, chaque mois, de l’avancée
du dossier. Elle se tient à la disposition de tous ceux qui sont intéressés.
Commission tourisme équestre
Le Programme tourisme équestre proposé par nos établissements est en
ligne sur le site internet du comité départemental.
Grande fête de famille départementale - Valorisation des patrimoines - Fête des 10
ans de la Chaussée Jules César (télécharger l’affiche)
Date : Le dimanche 2 mai 2010, tout au long de la Chaussée Jule César,
Organisateur : Le PNRVF,
But : Illustrer, en commun, avec nos Amis Pédestres et Cyclestres, la voie
historique Paris – Rouen,
Déjeuner collectif avec tous les participants de la journée, dans une ferme à Gouzangrez.
Départ d’où on le souhaite, concentration de tous les participants à Gouzangrez pour le déjeuner et retour par le chemin de votre choix.
Inscrire, SVP, cette possibilité de démonstration de notre présence sur le
terrain, sur vos programmes dès maintenant. Merci.
.
Commission TREC
Challenge départemental TREC 2010, le circuit : télécharger l’affiche
2ème qualificative le 04 avril à Marines, Ecuries des Acacias: + d’infos
Commission Attelage
- Du 04 au 05/04/10 à Aux Ecuries de Vitelles à Louvres : Stage d’initiation
et de perfectionnement à l’attelage organisé par l’association ‘’Les Attelages de Conti’’ et animé par Franck Deplanche. Possibilités de passer les
galops attelages. + d’infos sur la formation
Inscriptions et renseignements : C. Barre Tel : 06.72.61.60.93.
- Championnat départemental d’attelage club 2010 : 18/04/10 à Louvres
Commission Endurance
Challenge départemental Endurance 2010, la 1ere qualificative. + d’infos

Pôle équestre du Lys 2 chemin de Préfontaine 95420 GENANVILLE

Restauration et buvette sur place.
Renseignements : Secrétariat CDEVO ou Jean Louis BUSSEREAU
Président du concours : Christian LIBES, Président du Comité Départemental d’Equitation du Val d’Oise,
Président du Jury : Nicole FLAMBARD,
Chef de Piste : Jean Philippe AMIRAULT,
Commissaires au Paddock : Christiane et Michel BOSCH, Claude FOURNAISE,
Chronométreurs : Françoise MOREL, Laurent GERRIET,
Service médical : Docteur Jihad HAMADE, Centre de secours de Magny en Vexin Tel : 18.
Vétérinaire : Clinique DE PONNAT à Genainville, Tel : 01.61.02.04.21,
Vidéo - Photographe : PHOTO CONCEPT, Tel : 06.20.28.07.74,
Selleries : PADD Saint Ouen l’Aumône – Sellerie Lys’Ellerie Genainville

Suivra le championnat CSO Ponam et Club Poneys le 16/05/10 sur le même site.

Inventaire de la filière cheval sur le territoire du PNRVF
Pour déterminer les populations équines et cavalières, un inventaire à
commencer depuis quelques semaines, en lien avec les Mairies, les centres équestres, les partenaires commerciaux, marchands de fourrage,
aliments, vétérinaires… L’objet de cette étude à pour but de présenter le
poids de nos activités, l’impact et l’intégration de la filière cheval au sein de
monde agricole, son réel poids économique et social. Merci de répondre
au questionnaire de sondage mail ou papier ou de la visite d’un membre
du comité départemental.

